
Commission tnijCte

Resume des premieres seances.

Le Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge inau-
gure avee Ie present numero une chronique regulierc des tra-
vaux de la Commission mixte du Comite intei'national et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, institute par la convention
passee le ier avril entre ces deux institutions pour s'occuper des
questions interessant leur part d'activite commune '.

Cette Commission s'est reunie deja les 15 avril, 3 et 18 mai,
3 et 17 juin.

Elle est presidee par le president du Comite international
de la Croix-Rouge ct comprend en tout trois membres de cha-
cune des deux organisations, qui ne sont pas forcement les memes
a chaque seance, ceci afin de ne pas arreter plus ou moins ses
deliberations par le fait d'absences de membres attitres, et dans
le but egalement d'assurer aux questions a traiter les solutions
les meilleures en reunissant les personnalites du Comite inter-
national et de la Ligue specialisees dans tels ou tels problemes
a l'ordre du jour.

Ont siege jusqu'a present, pour la Ligue : le general Henderson,
Sir Claude Hill, M. Brown, M. de Salis, M. Wells et M. Milsom ;
pour le Comite international : M. Ador, M. Sautter, M. Chene-
viere, M. Frick.

Les principaux problemes etudies dans les seances passees
ont ete : organisation des secours aux refugies russes ; appel aux
Societes nationales de la Croix-Rouge pour une campagne contre
1'esprit de guerre, selon la motion du senateur Ciraolo adoptee
par la Xra<> Conference internationale ; aide a la Croix-Rouge
autrichienne pour sa reorganisation ; direction medicale de l'hy-
giene dans les provinces baltiques ; secours aux enfants en Russie;
arrestation par les autorites helleniques d'un transport d'anciens

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 381.
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prisonniers de guerre turcs rapatries de Siberie ; aide a la Polo-
gne dans sa lutte antiepidemique ; lutte contre la peste a Vladi-
vostock; relations entre diverses organisations charitables
en collaboration avec le Comite et la Ligue, et expose aux So-
cietes nationales de la Croix-Rouge, aux organisations internatio-
nales et aux grandes oeuvres de charite privee, de la situation
alarmante en Europe centrale et orientale, periodiquement re-
nouvelee conformement aux modifications survenues, dans lc
but de stimuler l'interet, les secours, la cooperation en faveur
du soulagement de la misere actuelle dans ces regions.

En outre, dans chacune des seances de la Commission mixte
ont ete exposes les principaux actes accomplis recemment par
l'une et l'autre institution, les decisions les plus importantes pri-
ses dans leurs seances respectives, les requetcs les plus urgentes
parvenues a l'une ou a l'autre ou aux deux a la fois, etc.

Un contact etroit a done ete etabli entre le Comite interna-
tional et la Ligue par la creation et le fonctionnement de cette
Commission.

La peste a Vladivostock.

Le 3 mai, le Departement politique suisse adressait au Comite
international de la Croix-Rouge la copie d'un telegramme recu de
M. Bryner, agent consulaire suisse a Vladivostock, et qui con-
tenait les renseignements suivants :

« A Vladivostock, ou se trouvent de nombreux etrangers offi-
ciellement reconnus, la peste sevit et augmente journellement.
Les autorites municipales sont sans argent ni credit suffisant,
et sont incapables de combattre le fleau qui risque de se propagcr
bientdt a l'exterieur et de devenir un danger mondial.

« Les autorites municipales ont demande au Corps consulaire
de s'efforcer de conjurer le peril. Le Corps consulaire a Vladi-
vostock supplie le Comite international de la Croix-Rouge de
faire tous ses efforts pour reunir d'urgence, peut-etre avec le
concours de Gouvernements etrangers, une somme de 200,000
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yens necessaires et suffisante pour deux mois, et qui serait em-
ployee sous le controlc rigourcux du Corps consulairc, les auto-
rites municipales prenant l'engagement de restituer cette somme
dans les 18 mois, grace a des taxes speciales qui seraient pre-
levees.

La Commission mixte du Comite international de la Croix-Rou-
ge et de la Liguc des Societ^s de la Croix-Rouge ayant envisage
la question, en a nanti sans delai la Section d'hygiene du secre-
tariat de la Societe des Nations et a, par la voie des journaux,
signale a l'attention publique les fails ci-dcssus, dans l'espoir
qu'un effort international serait fait pour etouffer le nouveau
danger qui menace l'Extreme-Orient. La Commission mixte a,
d'autre part, telegraphic a la Croix-Rouge japonaise pour lui
signaler la demande du Corps consulaire et sa transmission a
la Societe des Nations, et pour solliciter l'avis de cette Croix-
Rouge, tout particulierement interessee, sur la lutte a entre-
prendre contre le fleau.

En date du 6 juin, M. Hirayama, president de cette Societe,
repondit a ce telegramme par une depeche informant la Commis-
sion mixte de ce que, anterieurement deja a l'appel lance1 par
celle-ci et des l'apparition de l'epidemie, le Gouvernement japo-
nais avait envoye des medecins et fourni du materiel et des fonds
pour contribuer aux travaux prophylactiques, auxquels un deta-
chement sanitaire de la Croix-Rouge japonaise participe egale-
ment.

D'apres les dernieres nouvelles parvenues au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, la situation est stationnaire.

Dans le but de rassurer l'opinion publique et de rendre hommage
a l'effort japonais, la Commission mixte a fait paraitre un com-
munique dans la presse relatant les renseignements fournis
par le president Hirayama.
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